
Décidé en 1979, le programme TÉLÉ
COM 1 a pour objectif d'offrir à la 
Fra nce des services de télécommuni
cations par satellite. 

C'est dans ce but qu' ont été construits 
trois satellites, identiques à celui rep ré
senté ic i. Pou r garantir la qualité du 
service, deux satellites sont mis en 
orbite, l'un assurant le secou rs de 
l'autre. Le troisième est gardé en rése rve 
au sol , prêt à être lancé en cas de dé
faillance. Les satel lites du système 
TÉLÉCO M 1 sont pos itionnés su r orbite 
géostationn aire (36 000 km), à 80 et 50 
de longi tude ouest. 

Le satellite en orb ite pèse envi ron 
700 kg en début de vie. Il a une enver
gure de 15,98 m et une hauteur de 
2,96 m. Un satel li te du type de TÉLÉ
COM 1 est constitué de troi s parties : 

- les panneaux solaires, qu i assu rent 
l'alimentat ion du satell ite en énerg ie ; 

- la plate -forme , ou véhic ule, qui com
prend les éléments nécessaires à la 
propulsion, au maintien à poste, aux 
télémesures et télécommandes; 

- la charge utile, comme son nom l' in
dique, est la partie qui donne sa spéci
ficité au sate ll ite. Elle co ntie nt tous les 
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éléments de télécommunication qui dé
fi nissent les missions de TÉLÉCOM 1. 
Ces missions, au nombre de trois, sont 
identifiées par les bandes de fréquence 
qu'elles utilisent : 6/4 GHz, 7/8 GHz, 
12/ 14 GHz. 

La mission 614 GHz est une mission de 
télévision et de tél ép honie sur les DOM I 
TOM. Quatre répéteurs du satellite lui 
so nt affectés, qui peuvent achemin er 
ju squ'à mill e voi es téléphoniques et un 
progra mme TV chac un. 

La mission 7/8 GHz, o u mi ssi on SYRA
CUSE, utili se deux répéteurs. Elle perm et 
aux fo rces armées de dispose r de liai
sons té léphoniques et té légrap hiques 
sû res, discrètes et protégées contre le 
brou illage. 

Enfin, la miss ion 12/1 4 GHz comprend 
six répéteurs ayant chacun une capa
cité de 25 Mbitls. Cette mission , destinée 
aux entreprises, répond à deux ob
jectifs : 

- offrir aux ent reprises un véritab le 
réseau multiservices , utilisant des liai 
so ns numériqu es qui permetten t de 
transmettre la vo ix, des données ou des 
images, dans une large gam me de 
débits (2400 bitls à 2 Mbitls) avec la 
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souplesse inhérente à tout réseau 
commuté; 

- favoriser le développement de la vidéo
transmission en mettant à profit les 
facilités de diffusion du satellite. Avec 
TÉLÉCOM 1, les entreprises disposent 
d'un nouveau moyen de communication 
efficace, qui n'était jusqu'ici envisa
geable que dans le cadre d'opérations 
promotionnelles de grande envergure . 

Mais TÉLÉCOM 1 c'est surtout le résultat 
tang ib le d'une association fructueuse 
entre des centres de recherches, com me 
le CNES et le CNET, et des industriels 
fran çais qui ont su mettre leur savoir 
(bien) fai re au service d'u n nouvel ou til 
de commun icati on . 
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